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Discours de clôture 

Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, chers collègues, 

Alors que cette cent trente-cinquième session du Conseil d’administration touche à sa 

fin, je tiens à remercier chacun et chacune d’entre vous de nos riches et fructueuses 

délibérations. Ce sont elles, en effet, qui ont marqué notre session. 

Nous vous remercions aussi d’avoir bien voulu renvoyer l’examen de certains points de 

l’ordre du jour à la session prochaine du Conseil et voter par correspondance sur 

d’autres points afin que nous puissions clore notre programme. 

Conclusions de nos délibérations sur l’Ukraine 

Sur ce point capital, je vous rappelle que je publierai le résumé de la présidence dans un 

document à part.  

En ce qui concerne l’Initiative de riposte à la crise, soyez certains que l’équipe dirigeante 

du Fonds a bien écouté les observations et conseils des représentantes et représentants. 

Le Fonds cherchera pour la mettre en œuvre à dégager des synergies avec, entre autres 

organismes, ceux ayant leur siège à Rome et le Groupe mondial d’intervention en cas de 

crise alimentaire, énergétique et financière du Secrétaire général de l’ONU.  

Je remercie sincèrement les Pays-Bas d’avoir annoncé une contribution de 10 millions 

d’EUR à cette initiative. J’espère que d’autres États membres leur emboîteront le pas et 

que le Fonds aura ainsi les moyens de faire la différence à ce moment charnière de 

l’Histoire. 

Débat stratégique 

Je remercie ici encore les membres de leurs contributions au débat stratégique sur 

l’architecture financière du FIDA. Vos interventions sont un bon point de départ pour le 

dialogue concernant la prochaine consultation sur la reconstitution des ressources.  

Je me réjouis ainsi que nous ayons pu nous mettre d’accord sur la sélection de la 

présidence externe de la Consultation sur la Treizième reconstitution des ressources du 

FIDA (FIDA13). La direction prend note de la décision de publier un appel à 

manifestation d’intérêt lors de la sélection de la présidence de FIDA14 et de l’impératif 

de représentation équilibrée des femmes et des hommes et de diversité géographique. 

Budget 

Pour ce qui est des perspectives d’avenir, je tiens à remercier les membres du Conseil 

des consultations, importantes et instructives, qu’ils ont tenues sur la direction 

stratégique à moyen terme concernant le budget du Fonds.  

La direction fera en sorte que différents choix soient présentés, incidence budgétaire à 

l’appui, à la session de septembre comme point de départ des délibérations budgétaires, 

des consultations officieuses pouvant aussi être envisagées.  

Je remercie en particulier les membres du Conseil d’apercevoir une place d’envergure 

pour le FIDA dans l’architecture mondiale de développement, compte tenu des durs 

effets de la pandémie de COVID-19 et de la crise en Ukraine sur nos bénéficiaires.  

Je demanderais aux membres du Conseil de bien vouloir garder à l’esprit l’influence 

qu’aura le choix de classement des priorités sur la portée et l’efficacité du Fonds sur le 

terrain, et les encourage à envisager d’augmenter le budget de l’institution, condition de 

la pleine réalisation de son potentiel.  

Questions opérationnelles 

Je vous remercie de l’examen de la synthèse d’évaluations sur la performance des 

pouvoirs publics dans le cadre des opérations appuyées par le FIDA, sujet capital pour la 

coopération internationale. 
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À titre personnel et au nom du Fonds, je remercie le Brésil d’avoir annoncé une 

contribution à FIDA12 à hauteur de 6 millions d’USD. 

Questions financières 

Le FIDA souscrit parfaitement aux nombreux appels lancés par les États membres à ne 

pas faire de laissés-pour-compte. Voilà pourquoi nous saluons le consensus régnant au 

Conseil sur la démarche proposée concernant la participation du Fonds à l’Initiative en 

faveur des pays pauvres très endettés en ce qui concerne le Soudan et la Somalie. Point 

important, nous notons vos observations sur le contexte présidant à cette décision. Nous 

présenterons à l’avenir une proposition de démarche harmonisée concernant 

l’allégement de la dette, démarche qui fera l’objet de délibérations pendant la 

Consultation sur FIDA13. 

Questions institutionnelles 

Je salue l’intérêt que les membres ont prêté aux présentations du Bureau de l’audit et de 

la surveillance, du Bureau de la déontologie et de l’Association du personnel du FIDA. 

Nous avons bien entendu vos réponses et sommes convaincus de l’utilité de ces 

interactions pour le Conseil, organe de supervision. À l’avenir, je confirme que la 

direction est prête à établir une interaction annuelle entre le Conseil et l’Association du 

personnel du Fonds. Je demeure attaché à prendre à bras-le-corps la question de la 

charge de travail et à promouvoir la qualité de vie au travail et insisterai sur ce point 

tout au long de la passation de fonctions à la prochaine Présidence. 

Enfin, je remercie mes collègues du personnel et de la direction de leur attachement au 

mandat du Fonds et de l’ambiance de travail énergique, sûre, équitable et inclusive qu’ils 

insufflent à l’institution. 

Il me tarde de vous retrouver aux journées de réflexion des deux jours prochains et de 

poursuivre nos échanges. 

Je vous remercie de votre attention. 


